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Un été festif
Retour sur les fêtes de village qui ont rythmé l’été des
Aubelois.
AIS, c’est quoi ?
La commune d’Aubel désirait
depuis un certain temps étoffer l’offre de logements et a
trouvé dans l’AIS le chaînon
manquant.

LIAISONS
VERTES 2.0
La Ligne 38 qui traverse Aubel et
la Plateau se modernise

Grainothèque publique
Favoriser l’échange de semences et faire prospérer
les potagers aubelois, voilà les objectifs de ce nouveau service à la Bibliothèque Communale.
Les détails en page 3.

Octobre 2019

EDITO

Du Bourgmestre
La sécurité s’inscrit au premier rang des libertés
individuelles
La sécurité, la protection publique, la protection
de la propriété publique sont indispensables pour
exercer ses libertés de penser, d’expression, de
circuler… et pour être pleinement citoyen et acteur de sa vie.
C’est la raison qui nous a poussés à conserver
nos agents de quartier au cœur d’Aubel.
L’ancien bâtiment de gendarmerie va faire l’objet
d’une nouvelle affectation et nos agents de quartiers rejoindront une nouvelle implantation située
quelques mètres plus bas : en effet, les nouveaux
bureaux de police seront intégrés au Centre Public d’Action Sociale, Place Albert 1er, dans une
structure moderne et adaptée aux nouvelles
normes de construction et d’utilisation.
Nous profiterons de la construction de cette nouvelle antenne de police pour agrandir les bureaux
du CPAS.
Pour mener cet important projet, nous avons inscrit les travaux de construction au premier rang
du programme subsidié d’investissements communaux (le PIC 2019-2022). Ces subsides sont
nécessaires pour conserver l’équilibre financier
de notre belle commune et pour pouvoir continuer
à mener des projets améliorant la qualité de vie
des Aubeloises et les Aubelois.
Conserver une antenne de police au cœur d’Aubel
constitue un enjeu essentiel en matière de sécurité, pour un meilleur respect du vivre ensemble.
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Troc, Troc, Troc

ÉCHANGER VOS GRAINES

La grainothèque Aubeloise, vous connaissez ? Niché entre les nouveautés romanesques de la bibliothèque communale, un
petit panier d’apparences simples offre aux
quelques habitués un service novateur : le
troc de graines.

Le principe ? Des petites enveloppes colorées,
remplies d’une dizaine de graines, sont disponibles en libre-service. Mais le projet ne s’arrête
pas là, car le but est de favoriser l’échange et
de faire prospérer les potagers aubelois. Béatrice Pignon, bibliothécaire, explique : « Chaque
année, j’achète un petit stock de graines bios et
variées. Les gens peuvent donc se servir, mais le
but, c’est l’échange de graines. Sur un an, malheureusement le stock se vide. Le projet à long
terme veut vraiment créer un système qui survit.
Dans un monde où tout se paye, quelque chose

de gratuit. L’idée c’est vraiment l’échange et la
sauvegarde de graines. » En effet, la bibliothèque
insiste sur le système d’échange. Quand vous
emportez des graines, il faut aussi en fournir à
la grainothèque. Ainsi, le panier se diversifie et
les espèces prolifèrent. Christine, une habituée,
témoigne : « Cette superbe idée fait fonctionner
le partage et l’échange, et cela incite les gens à
planter. C’est simple, il suffit de récolter quelques
graines. »

Voici les horaires de la
bibliothèque communale
• LUNDI : 8h30 à 12h
• MARDI : 8h30 à 13h
• MERCREDI : 8h30 à 12h et 14h à 18h
• JEUDI : 14h à 16h30
• SAMEDI : 9h à 13h

En Bref
Notre bourgmestre à l’émission 71
Le 26 septembre, Freddy Lejeune affrontait 70 Aubelois dans l’émission culte de RTL- TVI “Septanteet-un”. Au moment de boucler cette édition, nous ne connaissions ni le résultat, ni la date de diffusion.
À suivre sur le site www.aubel.be.
Achats groupés
Le GAL (Groupe d’Action Locale) Pays de Herve lance cet automne des actions d’achats groupés de
haies et d’arbres fruitiers. Les commandes sont possibles jusqu’au 10 octobre, les livraisons auront
lieu le 23 novembre au Centre récréatif (ex-Bailou). Plus d’infos sur www.aubel.be.
Poubelles publiques de tri
La commune d’Aubel va se parer de 11 nouvelles poubelles publiques de tris.Trois compartiments
sont prévus : Papier, Plastique et tout-venant. Cet investissement est largement subsidié dans le cadre
d’un appel à projet pour lequel la commune d’Aubel a été sélectionnée.
Nouveau Centre culturel : séance d’information
Les plans et maquettes du nouveau Centre culturel, dont le marché vient d’être attribué à la société
aubeloise Bonten, vont être présentés publiquement aux Aubelois. Rendez-vous le 9 octobre à 20h au
Centre Culturel pour comprendre et découvrir ce projet.
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Aubel en vert

LIAISON VERTE 2.0

L’incontournable ligne 38 se modernise. Cette ancienne ligne de chemin de fer qui
sillonne le Pays de Herve et qui reliait autrefois Chênée à Plombières, fut construite
en 1870 afin d’améliorer l’accessibilité des exploitations minières, agricoles et autres
manufactures. Aujourd’hui, de nouveaux travaux veulent améliorer l’accessibilité des
amoureux d’espaces verts.
En 1986, le transport de marchandises sur la
Ligne 38 fut abandonné et les voies ferrées démontées. Désormais intégrée au réseau RAVeL,
la Ligne 38 est devenue l’une des plus belles
voies vertes de Belgique, réservée aux promeneurs, joggeurs, cavaliers et cyclistes sur environ 40 km. Depuis plusieurs mois maintenant,
des travaux sur la Ligne 38 visent à ajouter une
bande asphaltée pour faciliter les déplacements.
Les travaux avancent bien, comme le précise
Jean-François Michel, ingénieur dirigeant à la direction des routes de Verviers, responsable du
projet : « Actuellement, on achève la partie 3 (sur
4) reliant Thimister et Aubel. On a asphalté une
partie du RAVel en laissant une piste en cendrée
sur le tronçon. Les appels d’offres pour le dernier
lot (4/4) entre Aubel et Hombourg vont bientôt
être lancés, le dossier est terminé au niveau de
l’étude. » Cette quatrième partie doit se terminer à
l’été prochain. « L’objectif est clair, nous voulons
commencer ces travaux dès le printemps 2020.
En juillet 2020, les 20 kilomètres reliant Battice à
Hombourg seront alors asphaltés ».
Comme prévu, les travaux visent à intégrer dans
la cendrée une piste asphaltée recouvrant une
partie de la voie. La Ligne 38 est donc divisée
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en deux. D’un côté, une piste « souple » pour les
cavaliers et les coureurs avides d’un tracé plus
doux, de l’autre, une piste « rigide » d’environ
1m50 de large. « Ces aménagements sont clairement une demande d’un bon nombre de citoyens.
Désormais, le RAVel est utilisable en tout temps,
et offre de nouvelles connexions aux usagers
faibles. » explique Jean-François Michel. En effets, ces travaux offrent aux piétons de nouvelles
alternatives, la Commune de Herve est ravie des
engouements de ces aménagements. « De nombreux étudiants se rendent au collège à pied et
empruntent le RAVel, c’est une véritable plus-value ! » Pour informations, le RAVel est géré par le
service public de Wallonie, l’ensemble des travaux a donc été géré et financé par ce même service, la Commune n’a pas dépensé d’argent dans
ces nouveaux aménagements.
Traversant le Pays d’Aubel du nord au sud,
la Ligne 38 permet de découvrir une région où
subsiste une riche variété de paysages, de végétation, de bâtiments, témoins du passé. Les
promeneurs en poussettes, vélos et autres trottinettes pourront profiter davantage de cet écrin de
verdure, désormais asphalté sur la moitié de la
largeur.

Aubel - Val-Dieu
Rallier le site du Val-Dieu à vélo ou à pied depuis Aubel et la Ligne 38 reste toujours aussi
problématique. Si la réfection routière menée
par le SPW (Service Public de Wallonie) donne
satisfaction aux utilisateurs motorisés, la commune d’Aubel ne peut y voir qu’une solution
bancale pour les piétons et les cyclos. La réfection des accotements et la réhabilitation partielle de l’ancienne liaison verte créée il y a une
quinzaine d’années ne constituent pas la solution cyclo-piétonne espérée.
Aussi la commune d’Aubel étudie-t-elle d’autres
pistes, notamment en partenariat avec la Commune de Dalhem, afin de réaliser un réseau
cyclo-piéton en site propre qui connectera la
Ligne 38 au Val-Dieu. Et au-delà, vers la BasseMeuse et les Pays-Bas. Dossier à suivre.

AIS : LOUEZ VOTRE APPARTEMENT
EN TOUTE TRANQUILLITÉ !

Vous êtes propriétaire d’un appartement
dont le loyer est bas ? Vous rencontrez
des difficultés pour trouver un locataire
fiable ? Vous êtes confronté à de sérieux
problèmes quand arrive le départ d’un de
ceux-ci ? Bref, votre appart’ vous cause
bien des soucis !

Ne vous compliquez plus la vie ! L’Agence Immobilière Sociale est là pour vous aider. La commune
d’Aubel et le CPAS désiraient depuis un certain
temps étoffer l’offre de logements qualitatifs et ont
trouvé dans l’AIS le chaînon manquant. D’autant
que l’objectif de cet organisme est séduisant : lutter contre les logements insalubres, inoccupés ou
surpeuplés ; faciliter l’accès à un logement privé
avec loyer modéré et augmenter ainsi l’offre publique de logement.
Si vous êtes propriétaire d’un appartement qui
s’inscrit dans cette politique et que vous désirez
passer par l’agence, voici quelques avantages
qui vous pourriez retirer de votre décision.

Le loyer est garanti.

Les propriétaires bénéficient d’une exonération totale ou partielle du précompte immobilier.
L’AIS gère les baux et leur enregistrement,
l’état des lieux, la remise en état si nécessaire, la prise en charge des dégâts, la visite régulière des logements loués, les suivis
techniques de ceux-ci, l’accompagnement
des locataires, une représentation en cas de
procédure à la justice de paix.
Si les biens ne sont pas conformes, les propriétaires peuvent prétendre à une aide du logement
wallon (voir rénopack et écopack). L’adhésion à
l’Agence a bien sûr un prix, qui varie de 40 à 50€
qui sera prélevé sur le prix de location mensuelle
de votre appartement.
Séduit ? Vous voulez en savoir plus ? Adressez-vous à la présidente du CPAS, Céline Hubin,
tél : 0497/744516
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Ça bouge à Aubel

UN ÉTÉ FESTIF !

Cet été, trois fêtes de village se sont succédé et ont offert aux citoyens des moments de
partage et de bonheur. Nous avons rencontré Raphaël, Justine et Grégoire, les 3 présidents
respectivement de la fête à Saint-Jean-Sart, de la fête Pop et de la fête à la Clouse. Voici leurs
ressentis quelques jours après ces week-ends chargés en émotions.
Raphaël
Wiertz
(Fête à Saint-Jean-Sart)
1) Comment s’est passée cette nouvelle édition de votre fête ?
Notre fête s’est bien déroulée dans son ensemble.
Le plus important pour nous, c’est que les gens
s’amusent et en gardent de bons souvenirs, je
pense que c’est le cas !
2) Quel était le moment fort du week-end ?
Notre fête dure 3 week-ends, c’est compliqué de
revenir sur 1 seul moment fort. D’abord l’alliance
Tribute to Queen & DJ Sergio qui a conquis et
rassemblé plusieurs générations, comme nous
l’espérions. Ensuite, après y avoir travaillé d’arrache-pied, les organisateurs du jogging en ont
fait un franc succès, avec l’arrivée d’une nouvelle
épreuve : le trail de 27km. Une réussite prometteuse pour l’édition de l’année prochaine. Enfin,
on a la chance d’avoir une troupe théâtrale à
Saint-Jean-Sart, qui nous aura bien fait glousser
lors de deux superbes soirées !

tables après une soirée, l’importance du réutilisable est flagrante. Il est clair que c’est l’avenir.
La jeunesse songeait à les utiliser depuis l’année
dernière, et même si cela demande du temps
et un investissement personnel et financier pour
la jeunesse, nous sommes très heureux d’avoir
concrétisé ce projet. Notre expérience de cette
année nous permettra de perfectionner notre organisation lors des prochaines éditions.
5) As-tu été faire un tour dans une des autres
fêtes de village ? Si oui, c’était comment ?
Malheureusement, étant donné que nos festivités
et la fête Pop se chevauchent, c’est impossible
pour nous d’aller y faire un tour, même si ce n’est
pas l’envie qui manque. En revanche, la jeunesse
a parcouru les autres fêtes de village durant tout
l’été, et la chose qui me marque le plus reste l’engagement des jeunes et leur envie de continuer
à rassembler et divertir. Je trouve ça énorme,
d’autant plus quand ces jeunes ont la chance de
pouvoir compter, comme nous, sur des villageois
au top !

Justine
Meeckers
(Fête Pop)

3) Quelle était la nouveauté cette année ?
Notre buffet gastronomique en collaboration avec
le Bistro D’Ethan, que nous remercions encore
une fois infiniment. Les villageois étaient ravis de
leur menu à la fois original et convivial.
4) Les gobelets réutilisables, après l’évènement, vous en pensez quoi ?
Nous n’en retirons que du positif. Lorsqu’on voit
l’état d’une guinguette remplie de gobelets je-

6. Echos d’Aubel

1) Comment s’est passée cette nouvelle édition de votre fête ?
Tout s’est très bien passé, un seul bémol : la météo. On a instauré quelques nouveautés cette
année qui ont plus au villageois, comme les Eco
Cup, les pyjamas pour le comité, le Food Truck
… Il faut aussi préciser que cette Fête Pop était
placée sous le signe de l’économie, pour pouvoir
faire de nouveaux investissements dans les prochaines éditions, mais je pense que peu de villageois l’ont remarqué. À noter que les Aubelois
sont toujours aussi festifs !

2) Quel était le moment fort du week-end ?
On a vraiment eu un moment euphorique à la fin
de l’apéro du dimanche, lors du Barbecue. Le
groupe The Detain a mis le feu et le repas était délicieux. En plus, après une journée sous la pluie,
le soleil a pointé le bout de son nez et les villageois étaient motivés, ils sont revenus sur le site
pour partager avec nous une soirée mémorable.
3) Quelle était la nouveauté cette année ?
Clairement, c’était les Eco Cup.

Grégoire
Huynen
(Fête à La Clouse)
1) Comment s’est passée cette nouvelle édition de votre fête ?
Tout s’est très bien déroulé. Une fête calme et
sympathique comme chaque année.
2) Quel était le moment fort du week-end ?
Samedi soir, on avait un groupe de cover de Phil
Collins, ils ont mis le feu au chapiteau.
3) Quelle était la nouveauté cette année ?
Deux nouveautés, le tournoi de Sixte et la soirée
du dimanche. C’était la première fois que l’on faisait cette soirée de clôture, pour les villageois, on
voulait leur offrir une soirée plus intimiste. Ensuite,
le tournoi de sixte, un tournoi de foot sur gazon,
on a eu 8 équipes motivées, c’était super.

4) Les gobelets réutilisables, après l’évènement, vous en pensez quoi ?
C’est évidemment un avantage pour nous et
pour l’environnement, ça a quand même été une
contrainte pour le comité, avec un manque de préparation, on ne s’attendait pas à une telle gestion.
Par contre, on a fait en sorte que les coûts des gobelets soient très minimes et là le pari est réussi,
ça n’a pas coûté cher du tout. Grâce notamment à
notre travail de nettoyage des gobelets.
5) As-tu été faire un tour dans une des autres
fêtes de village ? Si oui, c’était comment ?
Comme chaque année, je suis allé à Saint-JeanSart. La soirée du vendredi était vraiment chouette,
car il y avait un beau mélange de générations et la
musique était super sympa.

4) Les gobelets réutilisables, après l’évènement, vous en pensez quoi ?
On n’est vraiment pas convaincus, c’est énormément de travail en plus pour la jeunesse. En plus,
les gobelets, à force de les laver, on pollue quand
même. Je ne suis pas certain que ce système
soit plus écologique que des gobelets biodégradables.
5) As-tu été faire un tour dans une des autres
fêtes de village ? Si oui, c’était comment ?
Oui, je suis allé à Saint-Jean-Sart, une vraie fête
de village comme on les aime.
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Aubel vit !

AGENDA
Dimanche 20 octobre
Cercle dansant à partir de 14.00
Samedi 2 novembre
Concours cheval de trait et foire
Dimanche 3 novembre
Bénédiction des chevaux, foire et fête
Mardi 5 novembre
Marché de la St-Hubert

6e Village Gourmand de Noël
Vendredi 29/11/19 : de 17:00 à 24:00
Samedi 30/11/19 : de 16:00 à 24:00
Dimanche 01/12/12 : de 10:00 à 20:00
Dimanche 15 décembre
Dîner dansant à partir de 12.00

Dimanche 17 novembre
Petit-déjeuner Oxfam

Toutes les informations agenda
(et plus encore) sur www.aubel.be

Du vin et des pierres

Rencontre autour des plaisirs des sens

LE JEUDI 7 NOVEMBRE
Atelier de création - Christelle Deswysen

Place Antoine Ernst 8 – 4880 Aubel inscription à l’évènement : christelle.deswysen@aubel.be et
EDITEUR RESPONSABLE :
Administration communale d’Aubel,
Place Albert 1er, N°1, 4880, AUBEL
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